
Direction de l’accès à l’information et des plaintes 

Édifice Marie-Guyart  
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage 
Québec (Québec)  G1R 5A5 
Téléphone : 418 528-6060 
Télécopieur : 418 643-1602 
acces@education gouv qc.ca

Québec le 21 octobre 2021 

PAR COURRIEL 

Objet : Demande d’accès à des documents administratifs 
Notre dossier : 16310/21-248 

Madame, 

La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d’accès, visant à obtenir le 
nombre de finissants en « Techniques d’éducation à l’enfance » pour les 
années 2019, 2020 et 2021.  

Vous trouverez ci-annexé un document devant répondre à votre demande. Nous vous 
soulignons que les données de l’année civile 2020 sont considérées comme 
provisoires et celles de l’année civile 2021 sont considérées comme incomplètes. Des 
données plus à jour sont probablement détenues par les établissements 
d’enseignement qui offrent ces programmes de formation, alors que la déclaration 
effectuée par ces derniers auprès du Ministère ne se fait pas en temps réel. 

Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), 
nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès 
de la Commission d’accès à l’information. Vous trouverez ci-joint une note 
explicative à cet effet. 

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 

La responsable de l’accès aux documents, 

Ingrid Barakatt 
IB/MNG/mc 
p. j. 2

Originale signée



Type de diplôme 2019 2020p 2021*

DEC 809 710 2

AEC 492 281

1 301 991 2

Source: Ministère de l'enseignement supérieur (MES), DGPP, DSIG, portail informationnel, système SOCRATE, données au 2021-02-20.

Notes: P: Les données de l'année civile 2020 sont considérées comme provisoires. 

Notes: i: Les données de l'année civile 2021 sont considérées comme incomplètes. 

*: Les données de l'année 2021 sont incomplètes.

Total

Techniques d'éducation à 
l'enfance 

Tableau. Répartition du nombre de diplômés au progr amme de Techniques en 
éducation à l'enfance, selon le type de diplôme (DE C/AEC), pour les années civiles 
2019, 2020 et 2021i

Ministère de l'Enseignement supérieur (MES) - 
Direction des statistiques et de l'information de gestion (DSIG)

Nombre de diplômés
Techniques d'éducation à l'enfance






